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Compte-rendu de la journée d'éducation à l'insulinothérapie fonctionnelle

Mon Cher Confrère,
Votre patient(e) Mr/Mme

a passé une journée dans le service le

Il est sous :  schéma basal-bolus
 pompe à insuline
Dernier dosage d'hémoglobine glycosylée :
Il /elle a bénéficié d'une remise à jour des connaissances diététiques lui permettant de calculer
précisément la dose d'insuline en fonction de la composition des repas.
Nous avons vérifié son matériel d'auto-surveillance glycémique.
Il/elle a souhaité changer d'appareil :  oui

 non

Nous lui avons prescrit :
Sa dose d'insuline basale nous a paru adaptée :  oui

 non

Nous avons programmé avec lui une épreuve de jeûne glucidique :  oui

 non

Nous espérons ainsi lui permettre d'améliorer l'équilibre de son diabète et la qualité de sa vie
quotidienne.
Les paramètres suivants ont été fixés : glycémie à jeun :
coefficient :
/10 g de glucides. Repas de midi : glucides

, post-prandiale :
g, insuline

,
UI.

Nous lui avons demandé de reprendre contact avec vous.
Au recto de ce courrier figure l'évaluation des connaissances acquises.
En vous remerciant de votre confiance, recevez, Mon cher Confrère, l'expression de mes sincères
salutations.

Docteur

Evaluation des connaissances acquises :
1 : non acquis

2 : en cours d'acquisition 3 : acquis

Evaluation
Diététique
- A des connaissances sur les différents groupes d'aliments
- Sait calculer la composition d'un repas
- Sait calculer ses doses prandiales d'insuline
Gestion des hypoglycémies
- A compris les facteurs favorisants
- Resucrage
Exercice physique
- Gestion de l'insuline basale
- Gestion des doses prandiales d'insuline
- Nécessité de collations
Repas de fêtes

